
Aire de Combat Ring  ou à défaut, possibilié d'utiliser un tatami

Tenue Pantalon de full contact ou pantalon de kimono, tee shirt ou débardeur

Equipements
Les combattants seront différenciés par un équipement rouge (casque, gants, chaussons et ceinture) pour le 1er appelé, et un 

équipement bleu (casque, gants, chaussons et ceinture) pour le second. Les protèges tibia sans armatures sont tolérés

Protéction obligatoire
Pour les hommes : gants et protèges pieds homologués, coquille, protège dents, casque type olympique sans pommettes.Pour les 

femmes : gants et protèges pieds homologués, protège dents, protège poitrine et casque type olympique sans pommettes.

Taille des gants
Gants à velcro 10 onces pour toutes les catégories de poids jusqu’aux  -72kg inclus et 12 onces pour toutes celles au-dessus de 72kg 

(couleur rouge ou bleue obligatoire).

MASCULINS : - 56/ - 60/ - 64/ - 68/ - 72/ - 76/ - 80/  -85/ -90/ +90

FEMININES : - 50/ - 54/ - 58/ - 63/ - 68/  +68

2x2 minutes pour les séniors masculins et féminins

3x2 minutes pour les finales sauf si le nombre de combats qualificatifs = ou > à 3

6 coups de pieds obligatoires/reprises

Possibilité de rattraper les techniques non effectuées durant les reprises suivantes

Si la totalité des coups de pieds n'a pas été effectuée à la fin de la rencontre, alors un point par coups de pied manquant sera retiré 

du score obtenu.
10 /9 en faveur du compétiteur désigné = Drapeau rouge ou bleu tendu vers le bas, est attribué au compétiteur ayant démontré une 

efficacité légèrement supérieur à son adversaire.
10 /8 en faveur du compétiteur désigné = Drapeau rouge ou bleu tendu à l’horizontale.Est attribué au compétiteur ayant 

efficacement dominé son adversaire et prit la plupart du temps l’initiative du combat.
10 /7 en faveur du compétiteur désigné = Drapeau rouge ou bleu tendu vers le haut Est attribué au compétiteur ayant largement 

dominé son adversaire sur toutes les formes techniques et tactiques.

Points négatifs
Toutes les infractions commises qui auraient pour conséquences la réduction du potentiel de victoire de l’adversaire entrainent un 

point négatif par juge qui sera notifié par l’arbitre et retiré au score obtenu par le compétiteur à l’issue de la reprise.

Toutes les infractions se cumulent.

Les avertissements n'ont aucune incidence sur le score final

Au bout de 3 pénalités, le combattant perd la reprise 0 - 9
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